
LES 10 COMMANDEMENTS DE LA COMM’ A RCP 

 
1) LES infos de ton émission, tu enverras 

On ne le dira jamais assez, mais envoyez-nous vos infos émission !! Invité spécial, thème, rediffusion, dites-nous 

de quoi vous allez causer dans votre prochaine émission à permanent@radiocampusparis.org ou 

communication@radiocampusparis.org. Plus c’est en amont mieux c’est, mais le jour même ça marche aussi ! ça 

nous permet derrière de : remplir la newsletter bimensuelle + faire des relations presse + annoncer les émissions 

sur les réseaux sociaux + savoir ce qu’il se passe sur l’antenne + faire une comm’ particulière si l’occasion se 

présente. 

 

2) LES SUPPORTS DE COMM’ DE LA RADIO, TU PRENDRAS 

Quand vous faites une émission en dehors des studios ou une soirée dans le cadre de votre émission ou autre : 

prenez des supports de comm’ de la radio ! (carte postale, affiches, stickers, cartons plumes, bâche). Que 

l’événement en question soit labellisé ‘Radio Campus Paris’. 

 

3) la comm’ de ton émission, tu feras 

Nous vous encourageons vivement à communiquer autour de votre émission : création et animation régulière  

d'une page facebook/twitter, création de visuels pour l 'émission, montage d'autopromo sur la radio, photos des 

invités pendant l'émission, envoie des infos à la chargée de comm' en amont, etc. La seule contrainte est de 

systématiquement mentionner la radio sur tous les supports papier ou web qui concernent votre émission. Si 

vous avez besoin de conseil ou d'un coup de main pour la communication de votre émission, je suis là, hop : 

communication@radiocampusparis.org 

 

4) La charte graphique de la radio tu utiliseras 

Comme on le disait, dès que vous faites un visuel vous devez mettre le logo RCP. N’utilisez pas le logo de la radio 

n’importe comment : mettez les bonnes couleurs, référez-vous au guide graphique que je vais vous envoyer. 

Enfin, pensez à me faire valider vos supports de comm’ émission. 
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5) LES MAILS A TOUS, tU LIRAS 

On fait attention à ne pas envoyer trop de mail ‘à tous’ pour ne pas pourrir votre boîte mail, alors lisez-les ! Vous 

y découvrirez des infos hyper intéressantes à l’intérieur sur l’antenne, la comm’, les soirées RCP, les infos 

associatives etc. Si vous ne recevez pas les mails à tous, dites-le moi , et je vous rajoute dans cette liste ! 

 

6) Ton podcast après l’émission du mettras 

Après chaque émission le boulot n’est pas fini : vous devez la mettre en podcast sur le site de la radio, ce n’est 

pas une option ! Si vous ne savez pas comment faire, on est là pour vous aider. Pour accompagner ce podcast, 

faite un article sympa ! Mettez des photos de bonne qualité, prenez le temps d'écrire un texte, mettez la playlist 

de votre émission, en gros : incitez l’internaute/auditeur à venir sur vos articles et à y rester ! PETIT RAPPEL : Les 

podcasts des émission doivent obligatoirement être hébergés sur le site internet de Radio Campus Paris. Votre 

émission appartient à la radio, vous n'avez donc pas le droit de la mettre en entier sur un autre hébergeur (blog 

ou site perso, souncloud et autres). 

 

 

7) Pour la mise en place des partenariats, validation tu demanderas 
Les émissions sont souvent sollicitées pour monter des partenariats avec des lieux culturels, des magazines, des 
entreprises etc. Dans ce cas de figure, vous devez en référer à Corentin (antenne@radiocampusparis.org) et 
Hélène (communication@radiocampusparis.org) qui valideront ou non ce partenariat et vous accompagneront 
dans leur mise en place. 
 

 

8) La page de radio campus paris, tu likeraS 

Radio Campus Paris est présente sur les principaux réseaux sociaux : facebook / twitter / instagram / soundcloud 

… Jouez le jeu et partagez les infos & événements de RCP sur les réseaux ! Commentez, aimez, suivez ! 

 

 

9) La comm' de la radio,  tu diffuseras 

Nous vous encourageons à venir vous servir des différents supports de comm' de la radio et à les diffuser 
largement : Collez des stickers dans les toilettes de bar et des affiches dans votre fac/bureau, distribuez des 
capotes à votre petit frère et déposez des flyers dans les salles de concert ! 
 

 

10) L'esprit radio campus paris, tu auras 

Bon ça commence à faire beaucoup de règles... Mais la plus importante est que vous appreniez et que vous 
passiez un bon moment à RCP. On est pas là pour se faire emmerder, alors amusez-vous, proposez des trucs 
dingues, participez à la vie de la radio (soirée, émissions hors-les-murs, séance de flyage ), sortez un peu de votre 
émission et allez voir ce que font les copains, bref ayez l'esprit Radio Campus Paris ! 
 

 

La communication à RCP : 

Chargée de communication > Hélène Boubée / communication@radiocampusparis.org 

Assistante de communication > Loulou Tang / promo@radiocampuparis.org 
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